LEÇON 8

Les commandements et la dignité
personnelle
Méditer : Les commandements fixent les conditions de
Dieu pour ses alliances
Méditez sur les paroles de Russell M. Nelson :
« L’un des concepts les plus importants de la religion révélée est celui de l’alliance
sacrée. En langage juridique, une alliance signifie généralement un contrat
entre deux parties ou plus. Mais dans le contexte religieux, une alliance est
bien plus que cela. C’est une promesse sacrée faite avec Dieu. C’est lui qui en
fixe les conditions. Chaque personne peut choisir d’accepter ces conditions. Si
l’on accepte les conditions de l’alliance et obéit à la loi de Dieu, on reçoit les
bénédictions qui sont liées à cette alliance. Nous savons que, « lorsque nous
obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c’est par l’obéissance à cette loi sur
laquelle elle repose » (Doctrine et Alliances 130: 21).
« Au fil des siècles, Dieu a conclu des alliances avec ses enfants. Ses alliances
apparaissent dans tout le plan du salut et font donc partie de la plénitude de son
Évangile. Par exemple, Dieu a promis d’envoyer un Sauveur à ses enfants, leur
demandant en retour leur obéissance à sa loi…
« Nous lisons dans la Bible l’histoire d’hommes et de femmes de l’Ancien Monde
identifiés comme enfants de l’alliance. Quelle alliance ? « L’alliance que Dieu a
traitée avec [leurs] pères, en disant à Abraham : Toutes les familles de la terre
seront bénies en ta postérité…
« L’alliance que Dieu a faite avec Abraham et qu’il a réaffirmée par la suite à Isaac
et à Jacob est de première importance … le Seigneur est apparu en ces derniers
jours pour renouveler l’alliance abrahamique … Avec ce renouvellement, nous
avons reçu, comme ceux des temps anciens, la sainte prêtrise et l’Évangile éternel.
« Nous avons le droit de recevoir la plénitude de l’Évangile ainsi que les
bénédictions de la prêtrise et de nous qualifier pour la plus grande bénédiction
de Dieu : la vie éternelle … nous recevons ces bénédictions promises, si nous
recherchons le Seigneur et obéissons à ses commandements. Dans le cas contraire,
nous perdons les bénédictions de l’alliance. Pour nous aider, son Église procure
des bénédictions patriarcales pour donner à chaque bénéficiaire une vision de
son avenir, ainsi qu’un lien avec le passé : la déclaration de son lignage jusqu’à
Abraham, Isaac et Jacob.
« Nous avons la responsabilité de contribuer à l’accomplissement de l’alliance
abrahamique. Notre postérité est celle qui a été préordonnée et préparée pour
être une bénédiction pour tous les peuples du monde. C’est pour cela que le
devoir de la prêtrise comprend l’œuvre missionnaire. Après environ quatre mille
ans d’attente et de préparation, nous voici au jour désigné où l’Évangile doit être
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apporté à toutes les familles de la terre. C’est le moment du rassemblement promis
d’Israël. Et nous pouvons y participer ! N’est-ce pas formidable ? Le Seigneur compte
sur nous et sur nos fils pour servir dignement en tant que missionnaires en cette grande
époque du rassemblement d’Israël » (Le Liahona, novembre 2011).

Que pensez des commandements de Dieu, d’être en alliance avec lui et
de la possibilité d’être héritier des bénédictions d’Abraham ?
Notez vos sentiments :

Étudier et discuter : Les commandements
•

Étudiez les points suivants dans Prêchez mon Évangile, chapitre 3, leçon 4
« Les commandements », y compris les Écritures citées en référence dans
chaque section.
1.

Apprenez les commandements et les engagements

2.

Obéissance

3.

Prier souvent

4.

Étudier les Écritures

5.

Sanctifier le jour du sabbat

6.

Baptême et confirmation

7.

Suivre les prophètes

8.

Respecter les dix commandements

9.

Respecter la loi de chasteté

10. Obéir à la Parole de Sagesse
11. Respecter la loi de la dîme
12. Respecter la loi du jeûne
13. Respecter et honorer la loi
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•

Prévoyez de discuter de ce que vous apprenez avec votre classe de
préparation missionnaire, votre instructeur de l’École du Dimanche,
votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire, un membre de votre famille, un
membre de votre classe ou un ami.

•

Notez les impressions que vous ressentez et les idées qui vous viennent
au cours ces discussions sur l’obéissance aux commandements de Dieu.
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Se préparer à servir
•
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Étudiez les sections suivantes du Manuel du missionnaire
1.

Introduction

2.

Votre appel

3.

Conduite missionnaire

4.

Divertissements

5.

La loi de chasteté

6.

Relations avec les autres

7.

Bien-être temporel et spirituel

8.

Les dirigeants de la mission

•

Discutez de ce que vous apprenez avec votre classe de préparation
missionnaire, votre instructeur de l’École du Dimanche, votre dirigeant
de collège ou d’auxiliaire, un membre de votre famille, un membre de
votre classe ou un ami.

•

Notez votre engagement envers le Seigneur sur la manière dont
vous allez obéir aux règles de la mission lorsque vous servez comme
missionnaire à plein temps. Commencez à pratiquer votre engagement
immédiatement dans vos relations avec les autres.

•

Lisez et faites tous les exercices relatifs au principe d’autonomie dans
« Faire preuve d’intégrité » au chapitre 10 du livret d’autonomie : Ma
fondation pour l’autonomie. Si vous ne l’avez pas encore fait, demandez à
votre dirigeant de collège ou d’auxiliaire à propos de vous joindre à un
groupe d’autonomie dans votre paroisse ou pieu. Prévoyez d’achever le
processus d’apprentissage du groupe pendant douze semaines dans le
cadre de votre préparation missionnaire.
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